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Contexte et objectifs

InfAct (Information for Action) est une « Action Coordonnée (AC) » (Joint Action) européenne
pour améliorer le recueil et la production de données sur la santé (Health information).
L'information sur la santé est fondamentale pour éclairer les politiques nationales de santé,
orienter les décisions d'investissement et évaluer l'efficacité de différentes approches pour
améliorer la santé de la population. Un système d'information européen sur la santé, propice et
actualisé, est aussi essentiel pour définir les programmes et les politiques à l'échelle européenne.
Le principal résultat attendu de l'AC est la mise en place d'une infrastructure durable de données
de santé au niveau européen, grâce à l'amélioration de la disponibilité de données comparables,
fiables et pertinentes en matière d'état de la santé et de la performance du système de santé.
L'AC InfAct a été créée à la suite du projet BRIDGE qui avait pour vocation de bâtir des réseaux
et des partenariats européens autour du recueil et de la production de données sur la santé
(http://www.bridge-health.eu). InfAct rassemble un cinquantaine de partenaires dans 28 pays. La
France est représentée par Santé publique France comme institution principale, en collaboration
avec l'Irdes et des équipes de l'Inserm.
L’Irdes participe principalement aux ʺWork package 9 et 10ʺ. Le WP 9, mené par Santé publique
France, vise à améliorer l’utilisation potentielle de nouvelles bases de données pour une meilleure
1) surveillance de la santé publique 2) recherche épidémiologique 3) capacité de suivi de la
performance des systèmes de santé. Au-delà de l’identification de nouvelles sources de données,
les deux WP cherchent à développer des méthodes innovantes pour améliorer la qualité des
données et des indicateurs de santé et améliorer la transférabilité des informations et des données
pour la politique de santé publique en Europe.
Etat d’avancement du projet

Le projet a commencé en 2018, avec une réunion à Bruxelles. Différents work packages
développent leur programme de travail en 2018. L'Irdes va organiser en 2019 une réunion de
travail avec un groupe d'experts sur la performance des systèmes de santé, afin de faire des
propositions pour intégrer les mesures de la performance dans le système d'information en santé.
Kick off meeting, Luxembourg, 7 mars 2018
Première réunion de travail WP10, à Zagreb, 24-25 mai 2018
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